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Etaient présents : Alain Mugniery, Magali Oualid, Robert Piedagnel, Christine Seve 

Ordre du jour: plan de circulation, fête du quartier, fonctionnement du conseil 

 

Plan de circulation 

 

Peu de questionnaires complétés ont été remis (une dizaine). Toutefois, Madame le maire et son adjoint à 

l’environnement, Fatah Aggoune, l’ont vu lors de la fête de quartier ; ils ont convenu que les propositions de sens 

uniques devaient être revues et que la proposition d’élargir la rue du bout du rang afin de la rendre à double sens et 

permettre ainsi un accès plus direct à la rue Benserade était intéressante. 

Suite à ces deux déclarations, il est proposé d’envoyer une lettre à Gilles Allais en demandant une nouvelle 

discussion autour du plan de circulation après les vacances. 

 

 

Fête du quartier – samedi 1er juin 2013 

 

Le bilan est considéré comme positif : 

- la barbe à papa, assurée par l’association GEVIHAITI avec le matériel loué par le conseil de quartier, a bien 

marché ; 

- le chamboule-tout a été un succès ainsi que l’adaptation du jeu prévu pour les plus jeunes ; 

- un contact a été établi avec l’association Espoir ; 

- quelques personnes ont laissé leurs coordonnées pour être invitées aux prochaines réunions. 

 

Fonctionnement du conseil 

 

Les membres présents regrettent l’absence prolongée de plusieurs élus du conseil et notamment de 2 des 3 

membres du bureau. Il est souhaité que ses membres informent le conseil sur leurs absences aux réunions. 

 

Il est convenu que le conseil décidera à chaque réunion si l’ordre du jour de la suivante justifie d’inviter l’élu 

référent, M. Camara. 

 

Il est proposé de travailler notamment sur les sujets suivants à partir de septembre : 

- suivi des propositions relatives au plan de circulation 

- stationnements pour les commerçants de l’avenue G. Péri 

- suivi des projets d’utilisation du terrain du collège 

 

Calendrier des prochaines réunions du Conseil à 20h30: 

 mardi 10 septembre (organisation du pot de rentrée) 

 mardi 15 octobre (pot de rentrée) 

___________ 

Compte-rendu de la réunion du Conseil de Quartier du 11 juin 2013 


